
 

 

 

 

 

 

Dijon, le 02 septembre 2019 

Les IA-IPR de langues vivantes 

à 

mesdames et messieurs les 
professeurs de langues vivantes 

s/c de mesdames et messieurs les 
chefs d'établissement 

  

 

Objet : lettre de rentrée 2019 - groupe LV.  

 

Chères et chers collègues, 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir Elisabeth Aubois (anglais) qui rejoint en cette 
rentrée l’équipe de l’inspection pédagogique régionale des langues.  

Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs nouvellement nommés dans 
l'académie et félicitons chaleureusement les lauréats des différents concours. 
Nous tenons à remercier vivement les professeurs tuteurs qui les ont accueillis 
dès la dernière semaine d’août et qui les accompagneront tout au long de cette 
année d’entrée dans le métier d’enseignant. Nous assurons les uns et les autres 
de notre engagement à leurs côtés pour continuer à construire ensemble l’École 
de la confiance. Par l’ouverture culturelle et intellectuelle qu’il favorise, 
l’apprentissage des langues vivantes est un vecteur essentiel de 
l’épanouissement de chacun de nos élèves, tous citoyens en devenir. 

Nous renouvelons nos remerciements pour l'accueil que vous réservez chaque 
année dans vos classes aux étudiants (M1MEEF et M2B). Votre rôle est 
déterminant auprès de ces étudiants qui s’orientent vers le métier d’enseignant.  

Vous avez été nombreux l’an dernier à accompagner des professeurs 
contractuels, nous vous en remercions. Les dispositifs de formation à leur 
intention sont reconduits.  

 

Plan LV   

Dans le sillage du rapport « Pour une meilleure maîtrise des langues, Oser dire 
le nouveau monde », cette rentrée voit la mise en œuvre du Plan national 
d’actions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères. Celui-ci 
s’articule autour de 6 axes : renforcement des acquis dans le premier degré, 
développement des enseignements en langues vivantes, conception de 
modalités innovantes d’enseignement, création d’outils pour l’évaluation tout au 
long du parcours, développement des enseignements internationaux, des 
mobilités et de l’ouverture internationale. Dès cette année, afin de favoriser la 
régularité de l’exposition, une expérimentation de séances de cours de 45 
minutes sera menée dans 7 collèges et lycées professionnels de l’académie. 
Vous trouverez le détail des actions sur le portail académique interlangue. 
http://langues.ac-dijon.fr/  

 

CORPS D’INSPECTION 
Inspection d’Académie 

Inspection Pédagogique 
Régionale 

 

Affaire suivie par : 

Les IA-IPR de Langues Vivantes 

Référence : 

JP/EA/AD/CL/IS/ALC 

  

Téléphone secrétariat 

03 80 44 86 96 

 

Courriel secrétariat 

Corpsdinspection1@ac-dijon.fr  

 

 

 

2G rue Général Delaborde 

BP 81 921 
21019 Dijon Cedex 

mailto:Corpsdinspection1@ac-dijon.fr


 

Page 2 sur 3 

 

Réforme du lycée  

La réforme du lycée confirme les grandes orientations pour l’enseignement des 
LVER dans notre système éducatif. Le volume complémentaire du CECRL a été 
pris en compte par la formalisation des activités de médiation, à l’articulation des 
activités langagières. Des nouveautés sont néanmoins introduites : 
l’enseignement de spécialité LLCER, l’ETLV, qui ont été présentées lors des 
animations pédagogiques conduites en mars-mai 2019. Nous serons à vos côtés 
pour vous accompagner au mieux dans la mise en œuvre des nouveaux 
programmes de cette réforme. Nous continuerons à vous communiquer 
régulièrement les informations institutionnelles sur les ressources pédagogiques 
et les modalités d’évaluation des épreuves terminales.  

 

PAF 19 – 20  

Nous vous invitons à vous saisir de l’offre de formation proposée au Plan 
Académique de Formation 2019-2020 qui s’inscrit pleinement dans la dynamique 
du projet académique 2018-2022, Dijon académie apprenante. En effet, 
s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel est non seulement un attendu du référentiel de compétences des 
métiers du professorat et de l’éducation, mais aussi un devoir vis à vis des élèves.  

Afin de favoriser les échanges de pratiques et de répondre aux souhaits que vous 
exprimez, le PAF interlangues introduit cette année une nouveauté : les groupes 
de développement professionnel de proximité. Il s’agit de dispositifs à 
candidature individuelle mis en œuvre au niveau de chacun des réseaux de 
l’académie. Ces formations se dérouleront sur deux journées non consécutives. 
Cela permettra d’expérimenter en classe les acquis de la première journée et 
d’en partager et d’en analyser les résultats de mise en œuvre lors de la seconde 
journée. De manière à faciliter le partage des acquis de la formation lors du retour 
en établissement, l’inscription de plusieurs enseignants du même établissement 
peut être envisagée. 

La campagne d’inscription aux dispositifs à candidature individuelle se déroule 
du 30 août au 30 septembre 2019 à l’adresse suivante : https://extranet.ac-
dijon.fr/paf/ 

 

Sites de ressources pédagogiques 

Eduscol (http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/), les sites académiques 
intralangues et interlangues ainsi que celui de la Délégation académique aux 
relations européennes et internationales et à la coopération (DAREIC) : 
http://www.ac-dijon.fr/pid35216/europe-et-international.html sont régulièrement 
alimentés ; n’hésitez donc pas à les consulter, ainsi que le Forum apprenant : 
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/forum-apprenant/: nous vous invitons à 
participer et contribuer par vos questions, mais également par vos expériences 
et bonnes pratiques, à alimenter ce dernier. 

Enfin, chaque semaine, les infos du numérique, transmises via les listes de 
diffusion et les sites langues, vous informent sur des ressources et outils, que 
nous vous invitons à expérimenter et utiliser dans vos classes.  

N’oubliez pas de consulter régulièrement votre messagerie académique qui reste 
le seul canal de communication entre nous.  

https://extranet.ac-dijon.fr/paf/
https://extranet.ac-dijon.fr/paf/
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://www.ac-dijon.fr/pid35216/europe-et-international.html
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/forum-apprenant/
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Comme chaque année, les assistants de langue seront accueillis le 1er octobre. 
Nous savons compter sur vous pour leur faire bon accueil et pour que toute la 
communauté éducative bénéficie pleinement de leurs compétences.  

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos élèves, une excellente année scolaire, riche 
en projets stimulants et innovants.  

 

 

Bien sincèrement, 

Les IA-IPR de langues vivantes en résidence:  

Allemand : Jérôme Picq   Jerome.Picq1@ac-dijon.fr 
Anglais :  Elisabeth Aubois elisabeth.aubois@ac-dijon.fr  

Anne Dauvergne  anne.dauvergne@ac-dijon.fr  
  Catherine Lanquetin  catherine.lanquetin@ac-dijon.fr  
Espagnol :  Isabelle Sauvageot  isabelle.sauvageot@ac-dijon.fr  

 
 

Les IA-IPR ou les chargés de mission en extension de compétence: 

Arabe : Dounia Zebib   dounia.zebib@ac-paris.fr  
Chinois : Julie Roquejeoffre julie.roquejeoffre@ac-strasbourg.fr  
Italien : Elisabeth Linet   elisabeth.linet@ac-lyon.fr  
Portugais :  Manuel Vieira  manuel.vieira@ac-creteil.fr  
Russe :  Catherine Hoden catherine.hoden@ac-lille.fr  
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